Chemins d'accès:

 Table de Cana à Nîmes :
510, rue de l'Hostellerie, 30 900 NIMES
 Autoroute A 9 : sortie n°25, Nîmes Ouest
 Au rond point : 1ère sortie, direction : Ville
Active
 Au second rond point : 1ère sortie, direction :
Ville Active,

Cet événement s'adresse :
Aux vignerons bios ou en conversion et aux
sociétés de mise en marché des vins issus de
l'Agriculture Biologique
dans le cadre du contrat de filière

AGIR pour la BIO
Organisateurs :

 Sur le cour Jean Monnet, prendre la première à
droite (avant le Mc Donald's),
 Prendre la 1ère à droite (entre les hôtels Best
Hotel et Holiday Inn),
 Au bout de la rue, prendre à droite, se garer le long
du grillage

l'AIVB-LR , membre de Sud et Bio,
vous invite à 2 réunions d'échanges
sur le thème :

Le point sur la mise en
marché des vins issus de
l'Agriculture Biologique

 CCI de Narbonne :

Mardi 6 décembre de 9h00 à 12h30
accueil des participants à 8h30
salle du restaurant
la Table de Cana (Nîmes)

1, avenue du forum - Croix Sud
 Autoroute A 9 : sortie n°38, Narbonne Sud
 Prendre la D 6009 (route de perpignan)
 Au rond point : prendre la 3ème sortie : route
de la croix sud

Jeudi 8 décembre de 9h00 à 12h30
acueil des participants à 8h30
Chambre de Commerce et d'Industrie
(Narbonne)
Avec le soutien financier de :

Bulletin d'inscription

Objectifs de ces réunions ?
Ces réunions se tiennent dans le cadre du
contrat AGIR pour la Bio et de son axe 2 :
organiser et structurer des filières et
collaboration amont/aval
Les objectifs sont les suivants
1. Point sur le millésime 2011
Après plusieurs années de petites récoltes le
Millésime 2011 s'annonce plus généreux

2. Rencontre entre producteurs
et metteurs en marché

A noter
Ces réunions de Nîmes et Narbonne seront
suivies l'après midi de réunions sur la
présentation du catalogue des engrais et
amendements utilisables en viticulture
biologique et sur les coûts de production en
viticulture biologique
Pour plus de renseignements sur ces autres
réunions, contacter :
Nicolas Constant
AIVB-LR

La production
Les attentes des consommateurs en France et
en Allemagne

AIVB-LR Patricia BLOT
Arcades Jacques Coeur, Bât C
75, avenue de Boirargues
34 970 LATTES
Fax : 04 67 06 53 96
E-mail : blot.aivb@wanadoo.fr
Nom :______________________________
Prénom :____________________________
Entreprise / Organisme :_______________
___________________________________
Tél :_______________________________

Les sociétés de mises en marché recherchent
des produits répondant à leurs cahiers des
charges,. La réunion permettra à ces sociétés
de se présenter et de présenter leurs attentes
(avec la présence de CLVD, Terroirs Vivants,
Advini...)

3. Où en est le marché ?

A renvoyer avant le 30 novembre à :

E-mail :_____________________________
Je souhaite participer à la réunion sur le
marché des vins bio de :

Votre contact pour l'inscription :
Patricia BLOT
AIVB-LR
04 99 06 08 41
blot.aivb@wanadoo.fr

Nîmes
Narbonne

Merci de préciser si vous souhaitez participer
au repas offert (attention nombre de repas
limité) :

La mise en marché
Les outils de promotion régionaux
(Millésime Bio, concours Signature Bio et
Challenge Millésime Bio)

Je souhaite participer au repas
Je ne souhaite pas participer au repas

